
Journées solaire thermique ADEME
Projet sur l’usine à papier CONDAT du groupe LECTA

25 Septembre 2019 – Sophia Antipolis
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solar heat generation for industrial applications
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newHeat, un producteur intégré de chaleur 100% solaire

Site industrielCentrale solaire 
thermique

Développer

De la définition des 
stratégies d’intégration, à 

l’obtention des autorisations 
administratives, newHeat 

met en œuvre les solutions 
techniques les plus 

pertinentes pour vos projets

Financer

newHeat apporte les fonds 
propres nécessaires et 

négocie des financements 
ambitieux auprès 

d’organismes de premier 
rang grâce à des projets 

exemplaires

Construire

newHeat supervise la 
construction du projet, 

choisissant les meilleurs 
prestataires et fournisseurs, 
et effectue un contrôle strict 

des délais et coûts de 
réalisation.

Exploiter

newHeat vend l’énergie 
thermique produite par la 

centrale, et effectue un suivi 
24/7 de l’exploitation, 

pilotant les interventions de 
maintenance pour optimiser 
la production de la centrale

Un modèle de producteur indépendant d’énergie, maitrisant les projets sur l’ensemble de leur durée de vie

Fournir de l’énergie solaire thermique pour les besoins des procédés industriels et 
des réseaux de chaleur urbains (eau, vapeur, huile thermique)
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Notre savoir-faire : concevoir des projets optimisés pour nos clients

Flat Plate Collector - FPC

Les technologies sans concentration 

(T°C jusqu’à 120°C)

Parabolic Trough Collector - PTC

Les technologies avec concentration 

(T°C jusqu’à 400°C)

Adapter et optimiser pour les besoins de nos clients la conception et le pilotage des 
grandes centrales solaires thermiques

- Sélectionner les technologies les plus adaptées
- Optimiser le dimensionnement et l’implantation des 

équipements
- Implémenter une logique de contrôle-commande 

spécifique et optimisée

- 4 programmes de R&D sélectionnés et financés (ADEME, 
Investissements d’Avenir, EU-Life)

- 1,5 M€ de budget cumulé sur la période 2016-2021
- 1 thèse en cours (Université de Pau et Pays de l’Adour)
- 1 brevet déposé

Un savoir faire spécifique mis en œuvre pour 
chaque projet

Un effort de R&D important pour une expertise en 
pointe au niveau mondial
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Projet CONDAT (Condat-sur-Vézère, 24)

Centrale solaire thermique
de l’usine à papier Condat du groupe Lecta

Financée dans le cadre de l’appel à projets « Grandes Installations solaires thermiques » de l’ADEME 2017

Démarrage de l’installation effectuée en Janvier 2019

3 900 MWh fournis par an 
sous forme d’eau chaude

1 078 tonnes d’émissions 
de CO2 évitées par an

Une initiative locale exemplaire, un projet pour le développement durable du territoire

4 211m² de capteurs solaires 
thermiques sur trackers
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Projet CONDAT (24) – présentation client

› 1er site de production de papier couché en France (450 000 tonnes / an)

› Fonctionnement 24h/24 365j/an

› 550 emplois directs

› Réseau vapeur alimenté par 2 chaudières gaz pour 120 MWth de puissance installée
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› Création d’une société Projet dédiée (SPV), propriétaire des actifs et titulaire des contrats avec CONDAT

› Principaux contrats :

› Contrat de fourniture de chaleur d’une durée de 20 ans, avec engagement du client sur la courbe de
charge, niveau d’enlèvement minimal et pénalités associées

› Contrat de location du terrain pour une durée de 22 ans (Bail emphytéotique constitutif de droits réels)

› Planning du projet :

› 2016 : signature contrat client

› 2017 : Sélection à l’AAP ADEME

› 2018 : Obtention des autorisations administratives (Permis de Construire + Arrêté Préfectoral ICPE du site)

Energie

CONDAT
Société 
Projet
(SPV)

Maintenance

Travaux
Construction

Services

Banques Prêts

Paiement

Capital

Paiement

Location des terrains

Propriétaires 
fonciers

newHeat

Projet CONDAT (24) – montage du projet
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Projet CONDAT (24) – solution technique

Intégration au procédé : limiter au maximum l’impact sur le fonctionnement actuel du site

› Préchauffage de l’eau de complément de la chaudière vapeur

› Eau à réchauffer : débit de 20 à 30 m3/h, température à monter de 10 - 20°C à 80 - 90 °C

› Intégration au sein d’une cuve de stockage existante qui sera modifiée

› Consigne de température variable en fonction de la ressource solaire

mailto:contact@newheat.fr


Traversée de la Vézère

Champ de capteurs

Local technique

Cuve de stockage

Départ champ solaire

Projet CONDAT (24) – solution technique

Dimensionnement de la Centrale :

› Surface de capteurs solaires: 4 210 m²

› Puissance crête du projet : 3,4 MWth

› Emprise totale au sol : 1,2 ha

› Volume cuve de stockage utile : 500 m3

Production thermique :

› Energie fournie : 3900 MWh/an

› Couverture solaire du besoin ciblé : 40 – 50 %

Aspect économique :

› Investissement total : environ 2,2 M€

› Aide ADEME obtenue : environ 1,4 M€

› Coût du MWh solaire (estimé ADEME) : 25 €/MWh

NEWHEAT – 11 cours du 30 Juillet 33000 Bordeaux – contact@newheat.fr - www.newheat.fr

mailto:contact@newheat.fr
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Mesure de pression côté boucle champ solaire

Implantation du local technique côté papèterie

Intérieur du local technique contenant l’échangeur de chaleur

Entrée/Sortie 
champ solaire

Entrée/Sortie 
procédé

Interface de supervision

Projet CONDAT (24) – photos (1/3)

mailto:contact@newheat.fr
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Champ solaire composé de 22 rangées de 12 capteurs

Capteur solaire thermique plan de 15,95m²Technologie de suivi du soleil

Projet CONDAT (24) – photos (2/3)

mailto:contact@newheat.fr


Installation de la cuve de stockage permettant de découpler production 
solaire et consommation de chaleur

Acheminement du local technique préfabriqué

NEWHEAT – 11 cours du 30 Juillet 33000 Bordeaux – contact@newheat.fr - www.newheat.fr

Mise en place d’une membrane semi-étanche

Installation des supports, des systèmes de suivi du soleil et des premiers capteurs

Reprofilage de l’ancienne zone de stockage de boues papetières

Une durée de 6 mois de travaux, effectués principalement par des entreprises locales et régionales, pilotées par un 
contractant général spécialisé dans les grandes installations solaires thermiques, la société finlandaise SAVOSOLAR

Projet CONDAT (24) – photos (3/3)

mailto:contact@newheat.fr


NEWHEAT – 11 cours du 30  Juillet 33000 Bordeaux – contact@newheat.fr - www.newheat.fr

Projet CONDAT (24) – principaux REX

› Démarches administratives :

› Définition d’un plan de remise en état de la décharge de boues carbonatées

› Intégration de la centrale au procédé :

› Nouveauté de cette solution d’intégration (REX du Danemark peu applicables car RCU très différent du
monde industriel)

› Nécessité de modifier le procédé client (ajout d’une ligne d’alimentation en eau froide pour l’eau
déminée, d’un variateur sur leur pompe d’alimentation pour préserver le niveau de la cuve de stockage)

› Modification de l’écoulement au sein de la cuve de stockage pour obtenir une bonne stratification (après
étude CFD)

› Phase travaux :

› Mise en œuvre de la réhabilitation de la décharge très complexe

› Changement de 4 capteurs pour cause d’humidité à l’intérieur ne pouvant être évacuée et créant de la
condensation (causé par mauvais stockage sur site)

› Modification des supports de tuyauteries pour qu’ils puissent reprendre les dilatations comme prévu lors
de la conception

› Durée des tests et notamment des derniers ajustement de la régulation de la centrale particulièrement
longue

Plus de 3000 MWh produit au 1er septembre 2019, en ligne avec les prévisions budgétées

mailto:contact@newheat.fr
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Projet CONDAT (24) – principaux REX

3017 MWh produits, en ligne avec les prévisions budgétées (+0,5%)

› Février et Mars 2019 :

› Ressource solaire supérieure aux données météo de référence

› Réduction de la température de consigne permettant de maximiser la performance / production
(optimum technico-économique avec la consommation électrique)

› Avril à Juin 2019 :

› Ressource solaire inférieure aux données météo de référence

› Réduction de la demande client (modification ligne de production) ayant provoqué des phases de
« détracking » pour éviter les surchauffes

Centrale solaire thermique de CONDAT – du 19 janvier au 31 août 2019
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N’hésitez pas à nous contacter

Pierre DELMAS – CTO
06 74 76 75 57

pierre.delmas@newheat.fr

Hugues DEFREVILLE – CEO
06 14 77 63 72

hugues.defreville@newheat.fr

mailto:pierre.delmas@newheat.fr
mailto:hugues.defreville@newheat.fr

